
LE RÉVEIL D’UN OBJET

Activités éducatives - Primaire

> Liées à la capsule vidéo : Donner vie à un objet

> POUR ALLER PLUS LOIN

Amuse-toi à créer une routine du matin avec ta 
marionnette :

Pense à trois ou quatre actions que tu poses le 
matin dès ton réveil et fais-en la liste. 

Par exemple :
- se lever   - préparer son sac
- s’étirer   - se brosser les cheveux
- bâiller   - s’habiller
- déjeuner   - siffler
- se brosser les dents

Place les actions dans un ordre qui te plaît afin de 
créer un canevas de scène, une sorte de scénario. 

Tu peux varier les rythmes pour chacune de tes 
actions. Par exemple : la marionnette se lève 
rapidement / pause / s’étire doucement / pause / 
déjeune très vite / pause / prépare son sac très 
lentement.

Étends ta marionnette comme si elle dormait et 
que le jour allait bientôt se lever.

Maintenant, manipule ta marionnette de façon à 
ce qu’elle exécute les actions de cette routine 
matinale. Imagine que tu as un public devant toi 
et que tu lui présentes ton court spectacle. 

Pour accompagner l’état émotif de ton personnage et 
ta petite prestation, tu peux faire jouer une mélodie 
de ton choix ou une musique parmi celles proposées 
sur cette fiche. N’hésite pas à montrer la routine de ta 
marionnette à tes proches ou à la filmer et à la parta- 
ger à tes amis.

BRAVO D’AVOIR RELEVÉ LE DÉFI !

Maintenant que tu as visionné la vidéo Donner vie à 
un objet, à ton tour de te transformer en marionnet-
tiste ! Voici les étapes :

1. Trouve une marionnette (une poupée ou un 
toutou). Au besoin, fabriques-en une avec 
un objet qui t’inspire.

2. Apprivoise ton objet. Trouve son regard et 
fais-le bouger. N’oublie pas de localiser le 
point de repère de ses yeux. 

3. Lorsque tu es à l’aise avec la manipulation de 
ta marionnette, trouve sa respiration 
(rapide, saccadée, calme, etc.).

4. Ajoute un état émotif à ta marionnette. 
Est-elle timide, joyeuse, triste, effrayée ?

5. Finalement, explore sa démarche et amuse-toi 
à la faire danser. Pour ce faire, choisis une 
mélodie à ton goût ou une musique 
d’artistes canadiens parmi celles-ci :

 
- Printemps canadien d’André Mathieu

Piano (Québec)

- Ta samba d’André Gagnon
Plusieurs instruments (Québec)

- Mumiruti – Dance to this de Silla + Rise 
Chant de gorge et musique électro 
(communauté inuit de l’Ontario)

- Kona (bande sonore du jeu vidéo) 
du groupe CuréLabel
Plusieurs instruments (Québec)

As-tu réussi à donner vie à ton objet ? 

Le contenu de cette fiche a été développé par : 
Manon Claveau pour la Maison Théâtre et 
Danielle Arseneau pour l’ATEQ.

https://youtu.be/WJB3H_leJUY
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://www.maisontheatre.com/
https://theatreeducation.qc.ca/
https://youtu.be/0z9FLOuZEYM
https://youtu.be/TVfm8UdK4fg
https://youtu.be/PDSVCTVZJ54
https://youtu.be/S9CLncswLIA



